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Fes val des Vieilles charrues du 18 au 21 juillet 2019
Bilan de la mobilisa on des services de sécurité et de secours
La mobilisa on des services de sécurité et de secours a permis aux fes valiers de proﬁter de la 28e édi on du
fes val des Vieilles Charrues en toute sécurité. Le disposi f de sécurité, établi en partenariat entre les services de
l’État, la municipalité et les organisateurs, intégrait la menace terroriste. Le disposi f spéciﬁque « Orsec-grands
rassemblements » mobilisait 290 gendarmes, 31 sapeurs-pompiers, 6 médecins et 5 inﬁrmiers en permanence sur
le site et 240 secouristes de la Fédéra on Na onale de Protec on Civile. Par ailleurs, 764 agents de 7 sociétés
privées assuraient la sécurisa on du site.
Contrôles sanitaires :
Les agents de la direc on départementale de protec on des popula ons (DDPP) ont contrôlé sur le site, les stands
dédiés à la restaura on collec ve, les traiteurs intervenant pour la restaura on ainsi que les stands ouverts aux
fes valiers. Les contrôles ont porté sur le respect des règles d'hygiène ainsi que sur la bonne informa on des
consommateurs. Seuls quelques défauts d'informa on mineurs ont été relevés.
Secours à personnes :
Sur le site du fes val et dans la ville de Carhaix, les pompiers et la Fédéra on Na onale de Protec on Civile ont
eﬀectué 1 612 interven ons, essen ellement pour de la traumatologie légère (entorses, foulures,…). Ce chiﬀre est
en hausse de 18 % par rapport à l’édi on 2018.
Par ailleurs, 45 personnes ont été évacuées vers l’hôpital de Carhaix et 1 vers l’hôpital de Brest depuis le site du
fes val, principalement pour des trauma smes.
Ordre public :
89 interven ons ont été enregistrées par la Gendarmerie Na onale, notamment pour des comportements violents,
des suspicions d’a ouchements sexuels (8 suspicions, sans dépôt de plainte), des intrusions dans des
établissements et une recherche de personne disparue, résolue rapidement.
38 procédures d'infrac ons à la législa on sur les stupéﬁants ont également été établies. 3 auteurs ont été placés
en garde à vue. 1 276 grammes de résine, 95 grammes d’herbe, 4 grammes et 13 cachets d’ecstasy, 237 grammes
de cocaïne, 435 grammes d’héroïne et 2 000 € ont été saisis par la gendarmerie. Les services des douanes ont par
ailleurs saisi 693 grammes de stupéﬁants le 16 juillet à Rennes, qui étaient des nés à être vendus sur le site du
fes val.
Les gendarmes sont également intervenus le 20 juillet pour un vol à main armée dans un commerce du centre-ville
de Carhaix. Dans ce cadre, 6 individus ont été interpellés et 435 grammes d’héroïne, 200 grammes de coco es de
cocaïne, 400 grammes de résine et 1 500 € ont été saisis. L’un des auteurs présumé du vol à main armée est
actuellement hospitalisé suite à une chute alors qu’il tentait de s’échapper du logement où il s’était réfugié.
Par ailleurs, un homme est actuellement dans le coma suite à une bagarre dans le secteur de la gare de Carhaix.
Enﬁn, deux vols de drones interdits ont donné lieu à une interpella on.
Sécurité rou ère :
Sur le site du fes val, un stand de la Sécurité Rou ère a sensibilisé les fes valiers aux dangers de la route et leur a
permis de dépister leur alcoolémie.
A l’extérieur du site, la Gendarmerie Na onale a relevé 99 infrac ons au code de la route, dont 34 conduites sous
l'empire d'un état alcoolique et 32 conduites sous l'emprise de produits stupéﬁants. 16 véhicules ont été placés en
fourrière.
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